
260 Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre

 = 85¤
Avec allant et expressionmf

�� �� � �� � ��� � �� �� �� � �� � � ���� ��� �
sur terlanu re,FilsleJé sus, veestde Dieu,1.

au vaiCallant re,qu'ilceSais tu alensouf frit2.

pu firiqui enais latuCon sangduva leur3.

vupas la grâceAh ! tu n'assi ceet puis sanla4.

don,par le saAc te lecep e,lut la viet5.

dertar au SauRé sans plusponds te ;veur t'in viqui6.
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ver quiceuxcher et saucherPour taienté dus ;per
du ra, lesurce enqu'ilEt atbois ché ?ta
fa cer fautesqui efpeutEt àtes mais ?ja
di vin mouquicet gneauADe surrut croix,la
la foi sondanstrou parveQu'on présang eux ;ci
bon heur donnequ'ilgoû leterViens sesà lus ;é
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bé durerIl peut te li tade mi re ;poids sè
sa ilmort,Sais tu que, par lea sa repay lai
vant ceDieu,Sais que, detu jusqui ti esang fi
en laluiAc et trouvecours déne li ce.plei vran
ci surbasSuis bédonc ile terou ela ni
jour card'hui,Ré dès auponds pastemps se te...le vi
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nais Letu ?Le con tu ?con nais
pé Deché ?De ton ché ?ton pé
la Apaix ?A fait paix ?fait la
et Recrois !Re garde crois !garde et
aux Quicieux !Qui mène cieux !mène aux
Jé Croissus !Crois en sus !en Jé
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